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Bonjour à tous,

Tout d’abord j’aimerais remercier et féliciter tous 
les bénévoles qui tout au long de l’été et de 
l’automne  ont organisés des activités pour tous les 
citoyens de la municipalité.
Sans votre apport notre municipalité serait 
beaucoup moins vivante.

Avec l’automne,  arrive  aussi le temps de la 
préparation des budgets. Il nous faut être à l’affût 
de plusieiurs dossiers dont certains nous viennent 
des gouvernements supérieurs.

La révision du schéma d’aménagement de  la MRC  
nous demande à notre tour de réviser notre plan 
d’urbanisme et nos règlements. Vos serez informés 
et consultés si des changements sont nécessaires.
En terminant notre dîner de Noël  se tiendra le 13 
décembre 2015 au Centre communautaire. Vous 
pourrez vous inscrire à compter du 15 novembre. 
Bienvenu à tous.

Yvon Bériault, maire



LE MONTJOIE

Halloween

Comme à chaque année, nous pourrons compter sur la 
présence
des personnes du service des incendies pour effectuer une 
surveillance lors de la soirée d’halloween. Ceux–ci effectueront 
des rondes dans les principales rues de notre municipalité de 
18h à 20h.

Merci à tout les pompiers volontaires qui participeront à cette 
surveillance.

PETIT RAPPEL

Le nouveau site internet de la municipalité est maintenant en ligne. 
Retrouvez tous les sujets qui vous concerne, et bien plus. Il y aura des ajouts 
au cours des mois qui suivront mais vous y trouverez déjà une foule 
d’informations utiles et instructives alors allez-y, jetez un coup d’œil.

www.saint-telesphore.com

AFFAIRES MUNICIPALES
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Venez terminer votre soirée au
Centre communautaire pour
 le 31 octobre 2015 dès 18h

Ceux qui désirent venir donner leurs bonbons 
sont les bienvenus et seront très appréciés.

AFFAIRES MUNICIPALES
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 Souper spaghetti organisé
 par nos pompiers

Au mois de septembre, avait lieu le premier souper spaghetti organisé 
pas les pompiers de Saint-Télesphore. C’est en organisant des 
événements spéciaux, que les pompiers désirent amasser des fonds 
pour défrayer les coûts de certains de leurs équipements. Nous vous 
encourageons donc a participer en grand nombre lors de leurs futures  
invitations. Félicitation aux organisateurs.
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Bibliothèque

Lors de l’activité de bricolage du 11 novembre prochain, 
nous vous invitons à apporter vos restants de balle de laine 
ainsi que votre vieux vernis à ongle pour un projet spécial. 

MERCI

MESSE DES DÉFUNTS & REPAS SOUVENIR  À SAINT-TÉLESPHORE

Dimanche  le 25 octobre prochain à 10h45, une messe sera célébrée par le Père 
Joachim en souvenir de nos parents et amis défunts;
Et en particulier pour les personnes décédées et inhumées dans notre cimetière au 
cours de l’année.

Le repas sera servi au Centre communautaire de 12h00 à 14h00.
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 22.00$ (adulte & ados
 12 ans et +); 11.00$ (enfant entre 5 et 11 ans ) et gratuit (enfant 4 ans et moins). Tous 
les profits seront versés à l’église de Saint-Télesphore.

Invitation aux parents et amis ainsi qu’aux familles de la Communanuté et des 
Communautés environnantes. Pour infos et billets, contacter Mme Danielle Sauvé 
Au 450 269-2429 ou M. Paul Mc Donald au 450 269-2313. À noter qu’il n’y aura pas de 
billets en vente à la porte.
Permis de boisson.
Bienvenue à tous!
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Fête automnale 2015

Grâce au super travail de nos bénévoles, la fête automnale  a été un véritable 
succès. L’animation, les activités, l’excellente nourriture ainsi que la belle 
température ont contribués à faire de cette journée passé en famille une vraie 
journée de fête. L’ O.T.J. de Saint-Télesphore tient à remercier tous les 
bénévoles  ainsi que la municipalité qui tous deux ont grandement faciliter la 
tâches. Merci à tous et en espérant se revoir l’an prochain.

Un vrai combat de coq entre
le maire et un de ses conseillers.
Qui l’a naturellement laissé gagner

Du Zumba extérieur ça fait 
du bien

Quelques une des créations de nos petits 
artistes

Dur dur de s’amuser

Un animateur, animé.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1OCT 2 3

4 5 6 7 8 9 10

1 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25Messe
DES DÉFUNTS

26 27 28
BIBLIOTHÈQUE
ZUMBA

29 30 31
Halloween

1NOV 2
BOCCE

3 4
ZUMBA

5 6 7

8 9
BOCCE

10
ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL

11
REPAS 
PARTAGÉS
BIBLIOTHÈQUE
ZUMBA

12 13 14

15 16
BOCCE

17 1
ZUMBA

19 20 21

22 23
BOCCE

24 25
BIBLIOTHÈQUE
ZUMBA

26 27 28

29 30
BOCCE


